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SÉANCE DU CONSEIL
   le mardi 5 octobre 2010 à 20h00

Salle municipale
ORDRE DU JOUR-préliminaire

Donné à Calixa-Lavallée, le 25 septembre 2010.
par Alain Beauregard,
Secrétaire-trésorier, Directeur général,
Municipalité de Calixa-Lavallée
Tel: 450 583-6470;
Fax: 450 583-5508

La municipalité de Calixa-Lavallée
fait partie de l’Association des

plus beaux villages du Québec.

Mot de votre conseil municipal
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Ordre du jour
Procès verbal de la séance ordinaire du 7
septembre 2010 Examen ;
Affaires découlant de ce procès verbal ;
Tâches réalisées : rubriques nos 4. Nou-
veau site internet de la municipalité;
Correspondance
Comptes payés et à payer - Autorisation
de paiement ;
Infotech - renouvellement du contrat ;
Bâtiments et propriétés municipales;
Rapport du représentant ;
9 Voirie et aqueduc
9.1 Rapport du représentant;
9.2 Courbe, Labonté/Second Ruisseau,
pont du village et ponceau Labonté près
de Petite Côte-d'en-Haut - suivi ;
SAAQ -programme "Bon pied bon œil;
Environnement;
Rapport du représentant ;
Projet pilote - Q.2 r-8. - suivi
Gaz de schiste - suivi
Urbanisme
Rapport du représentant;
Compte rendu de la réunion du CCU du
1er septembre 2010 ;
Plan et règlements d'urbanisme - État
d'avancement des travaux ;
Culture et patrimoine ;
Rapport de la représentante;
Numérisation des anciennes archives -
Entente avec le ministère - Retenir les
services de madame Nadia Laplante,
tech, archives, MRC
Réseau Biblio - Renouvellement de la
convention ;
Loisirs
Rapport de la représentante;
Transport et transport adapté ;
Rapport du représentant;
Sécurité civile et prévention des incendies
Rapport du représentant;
Borne sèche  - suivi;
Plan de mesure d'urgence - suivi ;
Période de question
Levée de l'assemblée.

Le mois de septembre nous a amené beaucoup de visiteurs.

Trois événements majeurs ont eut lieu, le Festival de Chants
de Vielles, les Portes ouvertes à la ferme Palardy et les
Journées de la culture, qui  furent une réussite totale, avec
une présence d'environ 5000 personnes,  la même fin de
semaine, pour deux de ces événements.

Nous pouvons être fiers de ces activités festives, qui se
sont déroulées dans la joie et la bonne humeur, tout en
respectant la quiétude de notre village.

Nous félicitons les organisateurs et leurs organisations, mais
nous voudrions souligner plus particulièrement le travail des
bénévoles. Bénévoles qui sont, le plus souvent,  des ci-
toyens et citoyennes de Calixa-Lavallée. La réussite de ces
évènements ne pourrait avoir lieu sans leur participation
anonyme, mais sérieuse et efficace. Nous voudrions re-
mercier tous les préposés aux stationnements,  à la circu-
lation, aux services, aux toilettes, à l'aménagement, aux
montages et aux démontages, aux nettoyages, aux divers
"porteurs d'eau", etc. à tous ceux qui aident dans l'ombre à
la réussite des activités.

À noter plus particulièrement la participation du Comité cul-
turel et patrimonial, ainsi que leurs amis et amies, qui ont
préparé et servi les repas aux artistes et aux bénévoles,
pendant les quatre jours de festivités du Festival de Chants
de Vielles. Les commentaires ont été des plus positifs, tous
et toutes se sont bien régalés.  Ils ont été plusieurs à sou-
ligner la qualité des repas servis et l'accueil chaleureux que
la population leur a réservé.

Finalement, il ne faudrait pas oublier la participation des
bénévoles aux autres activités, telles  l'exposition agricole,
la Fête du village, le Souper de la fabrique, le Souper de la
balle-molle. Sans eux, ces activités n'existeraient pas.
Encore merci à tous ces bénévoles calixois et calixoises,
qui nous font honneur et qui nous font ap-
précier notre vie communau-
taire.



Collecte  spéciale de résidus verts

La collecte des résidus verts aura lieu le 19 oc-
tobre 2010.
Les résidus verts sont les résidus biodégrada-
bles produits à partir des activités de jardinage
ainsi que de l'entretien de la pelouse et du ter-
rain.

Matières acceptées dans cette collecte :
-  Gazon;
-  Herbe;
-  Résidus de jardinage;
-  Feuilles.

Matières à proscrire à déposer à l'Éco-cen-
tre:
Ces matières ne seront pas ramassées avec les
résidus verts, car leur décomposition est trop
lente.
-  Branches d'arbres;
-  Bois;
-  Paillis;
-  Terre.

Contenants admissibles
Les sacs de plastique, les sacs de papier biodé-
gradables  pour résidus (en vente dans les quin-
cailleries et centres de jardin) et une poubelle
de capacité maximale de 100 litres sont accep-
tés.

Compteur d'eau
Au cours du mois d'octobre, l'employé municipal
monsieur André Vincent va passer pour  prendre
le relevé de votre compteur d'eau. Chaque an-
née nous vérifions le compteur extérieur et inté-
rieur de certaines adresses. Si vous êtes absent
lors de la visite de l'employé municipal vous rece-
vrez un avis pour prendre un rendez-vous. Veuillez
alors communiquer au bureau municipal au 450
583-6470 poste 1. Nous comptons sur
votre collaboration.

APPEL D'OFFRES
(DÉNEIGEMENT ET
ARROSAGE DE LA PATINOIRE 2010-2011)

Le Conseil municipal invite les personnes inté-
ressées à leur soumettre une offre de service
pour le contrat de déneigement et d'arrosage
de la patinoire.

Durée du contrat :du 15 décembre 2010 au 15 mars
2011
Tâches :
-  Arrosage tous les jours que la température le permet;
-  Nettoyage de la surface dès que nécessaire.

Le contractant devra fournir toute la machinerie néces-
saire pour effectuer le travail. Boyau d'arrosage fourni
par la municipalité.

Faites parvenir, par écrit,  votre offre de service au bu-
reau municipal (771, chemin de la Beauce) au plus tard
le vendredi, 22 octobre 2010 à 16h00.

Le prix soumis doit être de nature forfaitaire. La munici-
palité effectue le paiement en trois versements égaux.

APPEL D'OFFRES
(DÉNEIGEMENT DE LA MAIRIE
ET DES BORNES-FONTAINES 2010-2011)

Le Conseil municipal invite les personnes intéressées à
lui soumettre une offre de service pour le contrat de dé-
neigement de la mairie et des bornes-fontaines.

Durée du contrat :
du 15 novembre 2010 au 30 avril 2011

Tâches :
-  Déneigement du stationnement de la mairie;
-  Déneigement des neuf bornes-fontaines;
-  Sur appel, déneigement de la mairie et/ou des bornes-
fontaines pendant une chute de neige ou suite à une
accumulation de poudrerie.

Le contractant devra fournir toute la machinerie néces-
saire pour effectuer le travail.
Le prix soumis doit être de nature forfaitaire.

Faites parvenir, par écrit,  votre offre de service au bu-
reau municipal (771, chemin de la Beauce) au plus tard
le vendredi 22 octobre 2010 à 16h00.

QUAND PASSENT LES CIGOGNES…

Bienvenue à un nouveau rési-
dent de Calixa-Lavallée, Chris-

tophe Gagnon, fils  de Émilie Car-
din et Éric Gagnon.  Cet heureux

évènement est arrivé le 26 août 2010.
Félicitations aux parents!
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 Au cours de la fin de semaine dernière s’est te-
nue à Calixa-Lavallée, la 7e édition de l’événe-
ment Chants de Vielles. Véritable happening mu-
sical, l’événement a su - de manière unanime -
satisfaire les attentes et confirmer sa place de petit
festival parmi les grands.
57 artistes du Québec, des États-Unis et d’Eu-
rope y ont participé. Ces artistes ont été des gui-
des hors pairs de très grande générosité. Au to-
tal, 45 ateliers et concerts ont été présentés sur
les 3 scènes de l’événement: le Pavillon des Chan-
terelles, la Tente à Sillons et la Grange aux Chan-
sons. On a pu y vivre des rencontres uniques et
extraordinaires entre chanteurs, musiciens, dan-
seurs et curieux.

L’organisation se réjouit d’observer que les cu-
rieux 2010 ont été plus nombreux que jamais. En
effet, les entrées à la billetterie ont augmenté de
34 % par rapport à celles de 2009 : plus de 2500
personnes ont ainsi circulé sur le site pendant la
fin de semaine et toutes les installations opéraient
à pleine capacité tant le stationnement, le cam-
ping, le bistro, que les lieux d’animation. En solo,
en famille ou entre amis, il y avait des festivaliers

de tous les âges et chacun affirme que la pro-
grammation était plus flamboyante qu’elle ne
l’a jamais été ! Chacun y était heureux, en
belle compagnie!
L’événement a débuté vendredi soir avec La
Nuit du Chant. En plus d’y entendre Hommage
aux aînés qui a fait fureur, on y a entendu un
nombre record de chanteurs et chanteuses
ayant bravé la froidure de la soirée. C’est peu
dire puisqu’entre 20 h et 3 h, sans qu’aucune
pause ne soit marquée, personne n’a même pu
chanter 2 fois! La Veillée au Grain a marqué un

point culminant du week-end. La sélection de cette
année en était une de très haut niveau. En tout
début de soirée, le groupe Xarnege (Pays Basque
/Gascogne) a bien réchauffé l’ambiance dans la
grange plus que bondée puis, le public a pu ap-
précier la présence des artistes Lisa Ornstein, le
Trio Stéphanie Gagnon, Gilles Chabenat et de
Gérald Laroche ainsi que de Réveillons!. Une fois
la partie concert terminée, une magnifique danse
québécoise animée par le câlleur Jean-François
Berthiaume a occupé le plancher dès 23h pour se
terminer très tard en soirée ! Pour clore la fin de
semaine, au lieu d’arrivée du Défilé sur le rang de
la Beauce, le concert final à l’église a généré des
instants de pure grâce avec le groupe Les Gron-
des, l’irrésistible trio de chanteurs a cappella Brou-
Hamon-Quimbert de Bretagne ainsi que le Trio
Cithel.

L’organisation, très fière de cette réussite, tient à
remercier au passage, artistes, les partenaires,
commanditaires et bénévoles participants sans qui
l’événement n’aurait pu être rendu possible.

Rendez-vous pour la 8e édition
les 9, 10, 11 septembre 2011

CHANTS DE VIELLES 2010:
UNE RÉUSSITE INÉGALÉE !
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du lundi 7 septembre 2010 du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée
tenue à la salle municipale du 771, rue Beauce, à compter de 20 heures.
Sont présents : Mesdames les conseillères Éva Böröcz et  Sylvette Savaria, et messieurs les
conseillers André Allard, Ghislain Beauregard, Bruno Napert et Daniel Plouffe formant quorum
sous la présidence de monsieur le maire Claude Jutras. Monsieur Alain Beauregard, directeur
général et secrétaire-trésorier assure le greffe de la séssion.

OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la ses-
sion ouverte à 20 heures 00.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition, il est unanimement résolu que l'ordre
du jour soit adopté tel que présenté.
1.    Adoption de l'ordre du jour ;
2.   Procès verbal de la séance ordinaire
      du 6 juillet 2010 - Suivi ;
3.    Affaires découlant de la séance du conseil
         du 6 juillet 2010 ;
4.   Pacte rural - Plan stratégique de développement de
         Calixa-Lavallée - Suivi ;
5.   Premier tournoi de golf de la Société d'agriculture
       du comté de Verchères - Inscription ;
6.   Informatique - Michel D'Avignon ;
7.   Postes Canada
     - Protocole du service postal canadien - Opposition ;
8.   Correspondance ;
9.   Comptes payés et à payer - Autorisation ;
10   Comités du conseil ;
10.1 Bâtiments et propriétés municipales ;
10.1.1 Rapport du représentant ;
10.2.  Voirie et aqueduc ;
10.2.1 Rapport du représentant ;
10.2.2 Rencontre du 14 mai 2010 avec
   les représentants du ministère des Transports - Suivi ;
10.2.3 Réseau d'aqueduc, rue Berthiaume
          - Construction Gersol - Remise de la garantie ;
10.2.4 Pont près de la propriété de M. Lacoste,
             chemin de la Beauce - Réparation
            -Mandat à monsieur Pierre Pellerin ;
10.3    Environnement ;
10.3.1  Rapport du représentant ;
10.3.2  Système de traitement des eaux usées (Q.2.r-8)
           - Projet pilote- Second Appel d'offres ;
10.4    Exploitation du gaz de schiste - Suivi ;
10.4    Urbanisme ;
10.4.1 Rapport du représentant ;
10.4.2 Compte rendu de la réunion du CCU
           du 9 juin 2010 - Adoption ;
10.5.   Culture et patrimoine ;
10.5.1  Rapport de la représentante ;
10.6     Loisirs ;

10.6.1 Rapport de la représentante ;
10.7   Transport et transport adapté ;
10.7.1 Rapport du représentant ;
10.8    Sécurité civile et prévention des incendies ;
10.8.1 Rapport du représentant ;
10.8.2 Borne sèche - Localisation
            - Demande au ministère des Transports ;
11. Période de questions ;
12. Levée de l'assemblée.
En retirant la rubrique :
10.2.3 Réseau d'aqueduc, rue Berthiaume
          - Construction Gersol - Remise de la garantie ;

2.  ADOPTION  DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2010
Sur proposition,  il est unanimement résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire
du 6 juillet 2010 tel que déposé.

3. AFFAIRES  DÉCOULANT
DE LA SÉANCE DU 6 JUILLET 2010
Le directeur général résume le suivi fait aux décisions
de la séance ordinaire du 6 juillet 2010.

4. PACTE RURAL - PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVE-
LOPPEMENT DE CALIXA-LAVALLÉE-SUIVI
Monsieur le maire résume les pourparlers en cours
concernant le pacte rural.

5. PREMIER TOURNOI DE GOLF DE LA SOCIÉTÉ
D'AGRICULTURE DU COMTÉ DE VERCHÈRES - INS-
CRIPTION
CONSIDÉRANT l'invitation du président de la Société
de l'agriculture du comté de Verchères à une première
édition de cette activité de financement ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et unanimement
résolu :
D'INSCRIRE monsieur Daniel Plouffe audit tournoi, au
coût de 150 $.

6. INFORMATIQUE - MICHEL D'AVIGNON- ENTENTE-
CONSIDÉRANT l'offre de service de monsieur Michel
D'Avignon ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  et una-
nimement résolu :
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DE CONFIER à monsieur Michel D'Avignon la gestion
de l'informatique au montant de 1 000 $ plus taxes pour
un an selon l'offre de service déposée et lui confier l'ac-
quisition et l'installation d'un serveur au montant de1 850
$ plus taxes.

7. POSTES CANADA -PROTOCOLE DU SERVICE POS-
TAL - OPPOSITION-
CONSIDÉRANT que Postes Canada compte éliminer des
emplois dans des centaines de collectivités au pays en
modernisant et en réexaminant son réseau d'exploita-
tion et en privatisant ses centres d'appel et son centre
de philatélie ;
CONSIDÉRANT que Postes Canada supprime aussi des
services en réduisant la livraison aux boîtes aux lettres
rurales, en fermant des bureaux de poste, en diminuant
le nombre de boîtes aux lettres publiques et en prenant
d'autres mesures ;
CONSIDÉRANT que ces compressions sont révélatrices
d'une société d'État qui accorde beaucoup plus d'impor-
tance aux objectifs commerciaux qu'à ceux d'intérêt pu-
blic ;
CONSIDÉRANT que le Protocole du service postal ca-
nadien ne protège pas adéquatement les intérêts de la
population nie le caractère public du service postal, sur-
tout lorsque Postes Canada envisage d'effectuer des
compressions dans le service postal public ou de privati-
ser une partie de ses opérations (p. ex., bureaux de poste,
centres d'appels, etc) ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement ré-
solu :
DE DEMANDER au ministre responsable de Postes Ca-
nada monsieur Rob Merrifield qu'il exige de Postes Ca-
nada :
1)  qu'elle cesse de réduire le  service postal public et
commence à se comporter comme le veut la population
c'est-à-dire comme un service public ;
2)  de consulter la population, les municipalités, les dé-
putées et députés fédéraux, les syndicats des postes et
les autres principaux intervenants en vue d'améliorer
considérablement le Protocole du service postal cana-
dien.
D'ADRESSER copie de la présente résolution aux inter-
venants concernés.

8. CORRESPONDANCE
-   Les accusés de réception suivants, des conseillers/
attachés politiques concernés :
16 juillet 2010, mme Annie St-Onge, pour la vice-pre-
mière-ministre madame Nathalie Normandeau : réso-
lution no 2010-07-99, régime actuel de gestion des cours
d'eau ;
19 juillet 2010, m Anthony Dulude, pour le ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation

du territoire  monsieur Laurent Lessard : résolution
no 2010-07-93, changement de nom de la MRC;
19 juillet 2010, mme Maryline Audet, pour le pre-
mier ministre monsieur Jean Charest: résolution no
2010-07-99, régime actuel de gestion des cours d'eau;
19 juillet 2010, m Charles Robert, pour le ministre
des Affaires municipales, des Régions et de l'Oc-
cupation du territoire  monsieur Laurent Lessard :
résolution no 2010-07-99, régime actuel de gestion
des cours d'eau;
3 août 2010. Madame Isabelle Roy pour le ministre
du ministère du Développement durable, de l'Envi-
ronnement et des Parcs, résolution no 2010-07-99,
régime actuel de gestion des cours d'eau ;
-   Courriels datés du 23 juin, 15 juillet, 18 août 2010
Agence municipale 9-1-1 - Confirmation du verse-
ment  de 208, 06 $, 154,75 $ et 155,00$, période de
mai et juin 2010 ;
-   Régie de l'aqueduc, manchette datée du 7 juillet
2010 : nouveau procédé de traitement de l'eau pota-
ble ;
-   Revue Construire, juillet-août 2010 - chronique sur
les contrats municipaux ;
-   Association des plus beaux villages du Québec,
Actualités datée du 24 août 2010, nomination du maire
de Saint-Antoine-sur-Richelieu monsieur Martin Léves-
que à la présidence.

9. FINANCES
9.1. COMPTES PAYÉS ET À PAYER - AUTORISA-
TION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le
conseiller Ghislain Beauregard appuyé par monsieur
le conseiller Daniel Plouffe,  il est unanimement ré-
solu :
QUE LA LISTE des comptes du mois d'août au mon-
tant de 40 575,45 $ et celle du mois de septembre au
montant de 131 325,61 $  soit approuvée.

10.  COMITÉS DU CONSEIL ;
10.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES;
10.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller André Allard fait rapport de l'en-
tretien régulier du bâtiment et des propriétés de la mu-
nicipalité dont l'entretien du toit.
10.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
10.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard informe la
population que les travaux de resurfaçage sont com-
plétés pour l'année en cours. Quelques rapiéçages
avec de l'asphalte froide seront faits sous peu.
10.2.2 RENCONTRE DU 14 MAI 2010 AVEC LES RE-
PRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS- SUIVI
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Monsieur le maire informe la population du suivi des tra-
vaux par le Ministère, dont le remplacement du ponceau
à l'intersection de la Petite Côte d'en Haut, fin septem-
bre 2010.
10.2.3 RÉSEAU D'AQUEDUC, RUE BERTHIAUME -
CONSTRUCTION GERSOL - REMISE DE LA GARAN-
TIE ;
Reporté
10.2.4 PONT LACOSTE - RÉPARATION - MANDAT À
PIERRE PELLERIN
CONSIDÉRANT l'offre de services de monsieur Pierre
Pellerin datée du 25 août 2010 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et unanimement
résolu :
DE CONFIER à monsieur Pierre Pellerin la réfection du
pont située sur le rang de Beauce, près de la propriété
de monsieur Lacoste, au montant forfaitaire de 1 500 $
10.3 ENVIRONNEMENT ;
10.3.1  RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller André Allard informe la popula-
tion sur le suivi du projet pilote sur les fosses septiques
et systèmes d'épuration.
10.3.2  SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
(Q.2-r.8) SUIVI
Sujet discuté à la rubri-
que précédente.
10.3.3 EXPLOITATION
DU GAZ DE SCHISTE -
SUIVI
Monsieur le maire fait un
suivi des derniers déve-
loppements.
10.4 URBANISME ;
10.4.1  RAPPORT DU
REPRÉSENTANT
Le directeur général in-
forme les personnes pré-
sentes que le comité
consultatif d'urbanisme
poursuit son travail de
révision des plan et rè-
glements d'urbanisme
pour conformité au
schéma d'aménage-
ment.
10.4.2 COMPTE
RENDU DES RÉU-
NIONS DU CCU DU
9JUIN 2010
CONSIDÉRANT le dé-
pôt du compte rendu du

comité réuni
le 9 juin
2010 ;

EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu:
D'ADOPTER  ledit compte rendu.
10.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
10.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la représentante Éva Böröcz invite la popu-
lation à participer en grand nombre à la 7e édition des
Chants de Vielles et aux Journées de la Culture qui
auront lieu les 24, 25 et 26 septembre 2010.
10.6 LOISIRS ;
10.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la conseillère Sylvette Savaria invite la po-
pulation à s'inscrire aux activités d'automne organi-
sée par les Loisirs.
10.7 TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ ;
10.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Daniel Plouffe informe la popu-
lation sur le sondage qui a été complété mais dont les
résultats sont à venir.
10.8 SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES IN-
CENDIES ;
10.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Daniel Plouffe informe la popu-
lation sur le suivi concernant la confection du plan de
mesures d'urgence.

 

 
 
  
Concernant le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Calixa-Lavallée 
 
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la 
municipalité de Calixa-Lavallée, devant être en vigueur durant les exercices financiers
2011, 2012 et 2013, a été déposé à mon bureau le 14 septembre 2010. Toute personne 
peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures régulières d’ouverture. 
 
Conformément aux dispositions de l’article no 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis 
est également donné que toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la 
présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle relative à un bien dont elle-même ou 
une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par 
la section I du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 Être déposée avant le 1er mai 2011; 
 Être déposée au bureau de la municipalité au 771, chemin de la Beauce, Calixa-

Lavallée, Qc  JOL 1A0, numéro de téléphone (450) 583-6470; 
 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau de la 

municipalité; 
 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement no 93 de la 

MRC de Lajemmerais et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 
 
 
Donné à Calixa-Lavallée, ce 22 septembre 2010 
 
 
 
 



10.8.2 BORNE SÈCHE - LOCALISA-
TION - DEMANDE AU MINISTÈRE
DES TRANSPORTS
CONSIDÉRANT l'obligation pour la
municipalité de garantir un volume de
1 500 litres/min pendant 30 min. (45
000 litres) afin de se conformer au
schéma de couverture de risques ;
CONSIDÉRANT que la municipalité
compte acquérir un réservoir de 8 000
(30 280 litres) gallons pour atteindre
ce volume exigé;
CONSIDÉRANT plusieurs démar-
ches de localisation de la citerne ont
été faites sur les propriétés munici-
pales que privées (plan d'eau) ;
CONSIDÉRANT que localiser le ré-
servoir à l'intersection du rang du
Second Ruisseau est accepté par le
coordonnateur du schéma monsieur
Daniel Perron DSI, ville de Sainte-
Julie;
CONSIDÉRANT que cette localisa-
tion est stratégique, tenant compte du
fait que le rang du Second Ruisseau
n'est pas desservi en bornes fontai-
nes ;
CONSIDÉRANT que, suite au redres-
sement de l'intersection par le minis-
tère des Transports, deux îlots de
verdure ont été créés par l'abandon
de l'ancienne emprise ;
CONSIDÉRANT que ledit ministère
accepte d'envisager une transaction
avec la municipalité et céder le ter-
rain requis ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
par monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard appuyé par madame la
conseillère Éva Böröcz et unanime-
ment résolu :
DE DEMANDER au ministère des
Transports, direction de la Montérégie
Est, de confirmer un intérêt pour ven-
dre la parcelle au sud de l'intersec-
tion et d'informer la municipalité sur
la qualité de l'immeuble et les condi-
tions de transaction.

11. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période
de questions pour les personnes pré-
sentes dans l'assistance. Il est prin-

COMPTES ACQUITTÉS ET FOURNISSEURS
DE LA PÉRIODE- AUTORISATION DE PAIEMENT

MONTANT
4 506.37

216.05
1 047.00

407.46
Desjardins sécurité financière/assurances coll. 715.02

135.22
45.37

136.33
64.38

1 932.42
3 516.06

143.91
Informatique/ sauvegarde sécurisée /Groupe Sl 33.84

45.15
148.66
104.92
104.92
13.01

144.12
1 298.06

500.00
959.44
151.93

1 632.51
253.97

11 682.57
772.07

3 381.14
4 335.00

274.20
15 764.01

15.00
162.84

1 513.18
56 156.13                                                                 TOTAL

Salaires des élus

Honoraires professionnels/BPR/Q2-R8

Frais de mutation
Municipalité de Verchères/3ième versement service incendie
Municipalité deVerchères/eau/lecture 

Voirie/ Fauchage/ A. Allard

MRC/ gestion des matières résiduelles
MRC/ Honoraires prof./ évaluation

DESCRIPTION
Salaires des employés

SSQ/REER/ juilet
Remises de l'employeur/ Fédéral /juillet

Aqueduc/achat compteur et adapteur/Lecompte
Aqueduc/achatd'eau juillet/AIBR
Aqueduc/analyse d'eau # 1102906

Loisirs/ octobre

Photocopieur/Ricoh

Bell mairie19 juil au 18 août

Entretien pelouse/ 3ième versement

Nettoyages vitres/ Entretien  F. Jalbert

Bel / internet/13 juil au 12 août
Bel / internet/13 août au 12 sept.

Informatique/service technique/Infotech

Frais de déplacement+ cellulaire/maire

Frais de déplacement/DG/ du 6 juillet au 30 août 2010

Électricité/ café rencontre

Informatique/ contrat de service 2010-2011/Infotech

Hébergement site/Québec municipal l 1 mai au 31 août

Bell/mairie/19 août au 12 septembre

La Releve/ avis public

Informatique/sdépassement banque d'heure /Groupe Sl

Bell mobilité/cellulaire du dg 

Électricité/éclairage public.

Ce projet de procés-verbal a été épuré par le responsable du journal pour une
lecture plus conviviale. La version officielle adoptée et archivée à la
Municipalité a préséance. page 8

cipalement question du service postal menacé, du permis d'agrandisse-
ment accordé au 147, Beauce, l'abattage d'arbres, du transport adapté et
de nuisances (propreté des terrains).

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu que la présente
session soit levée à  20 h 50.



La fête de la musique

Ce matin-là, il était 5 heures 50, je suis allée
dans ma piscine, la température était à 78oF,
je regardais le ciel, une demi-lune et une étoile
accompagnaient ces moments de pur bonheur.
Comme je sortais de l'eau, la caresse du vent
est venue compléter ces minutes si douces.

Pourquoi te donner cette description?   Pour-
quoi être aussi heureuse dans un décor quoti-
dien?  C'est que " la fête de la musique " est
venue vibrer " chez nous ", elle a animé du-
rant trois jours, notre ciel calixois.  Étais-tu
de la fête?  Tes pieds ont-ils foulé le sol où la
musique chantait, dansait, souriait pour cha-
cune, chacun de nous?

Des artistes, chanteurs, musiciens sont ve-
nus du Danemark, de France, des États-Unis,
du Manitoba, d'Irlande, du Québec, nous ap-
porter, avec le sourire, des notes de la pas-
sion qui les anime.  Les 10, 11, 12 septembre
derniers, ces visiteurs ont fait de notre " coin
de ciel " un lieu où la fraternité se lisait sur
tous les visages.  Des ateliers nombreux faits
simplement, par ces invités, rendaient acces-
sible ce concert d'amour.

La Grange aux chansons : dans une atmosphère
conviviale, les artistes sur la scène et ceux
sur le plancher des vaches apportaient leur
contribution dans la gaieté.  J'ai participé à
la randonnée chantée, là encore, chacun y al-
lait de sa chanson et nous avancions joyeuse-
ment sous un ciel sombre, marquant de nos
pieds le sol calixois.  Depuis 7 ans, je viens à
ce festival et pour moi, le moment le plus exal-
tant est le concert à l'église.  Des musiciens
jouent le long du parcours : du terrain de l'ex-
position agricole jusqu'à l'église; cette année,

ils se sont arrêtés devant le lieu de naissance de
Calixa Lavallée, quel hommage émouvant!  Rendus
sur le parvis de l'église, c'est la photo de famille :
la famille des amis de la musique.  Des remercie-
ments aux bénévoles, aux membres du comité or-
ganisateur et la fête continue.  Un concert tout
en douceur complète dans la beauté ce festival
coloré, simple, souriant.

" La fête de la musique " ce titre m'a été donné
par Mélodie, ma petite-fille qui a sa façon, à 4
ans, avait inspiré  Mammy Rollande.  Avec ses yeux,
ses oreilles, ses mains, elle a participé; son re-
gard, son écoute, ses dessins, disaient toute la
magie de la fête.  Oui, vraiment, j'ai goûté au bon-
heur d'être Calixoise, d'accueillir des personnes
d'ailleurs pour rendre ce rendez-vous agréable,
bien orchestré, fait d'amour et de sourire.  Puis-
sent les échos de cette fête rester dans ma tête
afin de colorer, durant toute l'année mes oreilles
calixoises.

Rollande Charron

page 4
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Chants de Vielles, Votre festival ! 

 
Cette  année,  plus  d’une  centaine  de  Calixois  se  sont  prémuni  de  leur  passeport  gratuit 
auprès de Nicole à la mairie.   
 
Merci à  tous  les bénévoles Calixois,  sans qui  cette  folle  aventure ne  serait pas possible. 
Votre  dévouement,  votre  patience  et  votre  générosité  nous  donnent  des  ailes.    Tous 
ensembles nous sommes capables de réaliser de grandes choses et de se tailler une place 
enviable dans le paysage Québécois des festivals.  
 
Merci à vous tous, Calixois, d’être partie prenante de Chants de Vielles ! 
 
Nous vous disons à l’année prochaine.  

L’équipe de Chants de Vielles 2010 À noter plus particulièrement la participation du Comité culturel
et patrimonial, ainsi que leurs amis et amies (voir page 2) page 10

 

Le Comité culturel et patrimonial de             
Calixa‐Lavallée accueille les artistes et les 

bénévoles de Chants de Vielles 2010 

En plus d’avoir orchestré et cuisiné un merveilleux cipaille au souper d’accueil des Bretons 
le  jeudi 9 septembre,  le Comité culturel et patrimonial de Calixa‐Lavallée a de plus nourri 
tous les bénévoles et les artistes durant la période du festival.   

Effectivement,  sous  direction  de Danielle  Charette,  le  Comité  culturel  aidé  de  quelques 
amis, ont cuisiné et servi plus de 500 repas durant  la fin de semaine afin de sustenter  les 
artistes et les bénévoles qui en redemandaient !  

Ce travail colossal qui s’est échelonné sur plus d’un mois, a été réalisé par une brigade de 
chefs et de serveurs extraordinaires composée de : 

Danielle Charrette et Gérard Guérin, Maryse et Yves Rouves, Diane Dubé, François Paquet, 
Louise Paquette, Muriel Bouchard, Diane Maillé, Rémi Francis  et Réal Jacques.  

 

Les commentaires furent unanimes…………..HUMMMMM trop bon !!!!!!! 

 

Les artistes et  les bénévoles de Chants de Vielles ne sont pas prêts d’oublier  la qualité de 
tous ces bons petits plats cuisinés avec amour. 

 

L’équipe de Chants de Vielles  tient à  remercier chaleureusement  cette  fabuleuse équipe 
qui a motivé toutes les troupes du festival en les traitant aux petits oignons!!! 

Merci de tant de générosité! 

 L’équipe de Chants de Vielles 

 



page 11Bibliothèque Calixa-Lavallée
Heures d’ouverture :
         mercredi, de 19 h 00  à  20 h 30
         samedi,    de   9 h 30  à  12 h 00
Téléphone, pendant les heures d'ouverture:
     583-5417 ou 583-6470

Adresse courriel :
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/calixa

25 ANS DE LECTURE
ÇA SE FÊTE.

Venez fêter avec nous le
25e anniversaire de la
bibliothèque munici-
pale de Calixa-
Lavallée!

C'est avec plaisir que toute l'équipe de la biblio-
thèque vous attend pour partager un moment
sympathique et convivial. Venez nombreux!
Date : le vendredi 22 octobre 2010
Heure : 19h à 21h

Endroit : à la salle municipale.

CONCOURS 25 ANS
L'équipe des bénévoles est heureuse de souligner le 25e
anniversaire de la bibliothèque municipale en vous offrant
un concours ayant comme thème principal "  à ma bibliothè-
que, je trouve…"
Le questionnaire sera disponible à compter du 29 septem-
bre 2010. Toutes les personnes intéressées peuvent se le
procurer au comptoir de prêt ou par votre journal l'Oiseau-
Mouche d'octobre. Les participants devront avoir complété
le questionnaire pour le 20 octobre 2010.
C'est donc une invitation lancée à toutes les personnes in-
téressées à relever un beau défi et à s'amuser entre amis
ou en famille. Le tirage d'un bon d'achat de 25$ (Librairie
Citation) aura lieu le 22 octobre 2010 lors de notre fête.

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
La semaine des bibliothèques publiques se déroule du 16
octobre au 23 octobre 2010. Vous trouverez à la bibliothè-
que les règlements et les informations pour y participer. Ve-
nez-vous abonner, renouveler votre abonnement ou inciter
un ami à s'abonner à une bibliothèque publique.

CONCOURS DU 25e ANNIVERSAIRE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CALIXA-LAVALLÉE 

 
Compléter les mots et remettre votre participation à la bibliothèque avant le 20 octobre.  Le tirage d’un bon d’achat
de 25 $ à la librairie Citation (Beloeil) aura lieu lors de la fête du 25e, le 22 octobre. Bonne chance!

 
À  ma bibliothèque, je trouve …, 
 
1. Un acc_ _ _ l     chal _ ur _ _ x 
2. Des béné _ _ _ _ s 
3. Des rom _ _s  pour  les ad _ l _ es 
4. Des péri _ d _ qu _ s 
5. Des ban _ _ _   dess _ n _es 
6 Des alb _ _ _  pour les je _ n _ s 
7. Des doc _ m _ _ tai _ _ s 
8. Des r _ _ ans pour les j _ _ _ es 
9. Des CD  _ _ _ 
10. Un  _ rdin _t_ _r 
11. Des bi _ g _ a ph _ _s 
12. Des nouv _ _ _ _ és 
 
 

 
 
 
13.  Des dic _ _ onna _ _ _ s 
14. Des s _ gn _ ts 
15. Des co _ co _r _ 
16. Des ré _ _ rva _ i _ ns 
17. Des anim _ _ _ ons 
18. Des mér _ ta _ 
19. Des pub _ _ ci _ és 
20. Des ti _ _ ges 
21. Des inf_ _ m _ tions 
22. Des af _ _ ches 
23. Des ét _ _ ères 
24. Une i _ pr _ ma _ te 
25. Des c _ lle _ tions 

Nom ______________________  # téléphone ________ 



L'oiseau-Mouche se dégage de toutes
responsabilités en rapport aux opinions publiées.
Courriel de la municipalité: info@calixa-lavallee.ca
Courriel du directeur  du journal : gerard.guerin@polymtl.ca
Dépôt légal:
Bibliothèque nationale du Québec (PER 0-392)
Bibliothèque nationale du Canada (No AMICUS 25343104)

Éditeur: Municipalité de Calixa-Lavallée
Directeur: Gérard Guérin
Collaborateurs: Alain Beauregard, Nicole Jacques
et Diane Parent. Un comité ad hoc de bénévoles
oeuvre pour la lecture et la révision des textes
pour chacun des numéros du journal.

L'équipe du journal:

 
Les artistes de Chants de Vielles chez vous ! 

 
MERCI !!!! 

 
Encore  cette  année  nous  avons  réussi  à  offrir  un  séjour  extraordinaire  aux  artistes  de 
Chants de Vielles grâce à vous Calixois et Calixoises qui ont si généreusement ouvert leurs 
portes.   
 
Un  énorme  merci  à  Marie‐Josée  et  Isabelle  Picard,  bénévoles  responsables  de 
l’hébergement, ainsi qu’à tous les hébergeurs : 
 
Diane et Jacques, Françoise, Myriam et Rémy, Angèle et Jean‐Guy, Véronique,  Isabelle et 
Éric, Denis, Hélène et Michel, Sylvie et Daniel, Jean, Yves et Nicole, Claude ainsi que Réal.  
 
Votre hospitalité si généreuse rend la tenue de notre événement possible.   
 
Une fois de plus, MERCI ! 
 

L’équipe de Chants de Vielles 2010 


